
Lille, le 14 juin 2021 

 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai pris connaissance de la lettre ouverte que vous avez adressée à l’ensemble des candidats à 

l’élection régionale des Hauts-de-France et y ai travaillé en équipe.  

 

Vous y exposez votre analyse, votre perception de la situation régionale dans ces temps qui 

semblent bien être ceux de la sortie de la pandémie, dans nos territoires, ainsi que cinq questions. 

Puisque vous m’y invitez par votre courrier je pense utile de vous exposer tout d’abord les points 

saillants et les grands thèmes de notre programme. Ce programme est d’ailleurs consultable, ce 

n’est pas le cas de toutes les listes, sur notre site https://hautsdefranceunis.fr/. 

Les priorités de la liste que conduit regroupant les forces de la majorité présidentielle sont au 

nombre de dix :  

 Unis pour la jeunesse,  

 Unis par les transports,  

 Unis face à la crise,  

 Unis par la culture, 

 Unis pour la santé, 

 Unis par le modèle républicain, 

 Unis pour protéger notre milieu naturel, 

 Unis pour la sécurité, 

 Unis pour l’emploi,  

 Unis par le développement économique. 

 

Nous y exposons plus de trente engagements dont beaucoup évoquent et font appel à la pratique 

sportive que nous entendons développer au profit du bien être et de la qualité de vie de la 

population dans l’ensemble du territoire régional. 

Pour la jeunesse, nous créerons un « Pass Liberté » pour chaque jeune de 18 ans. Ce montant de 

1000 euros à utiliser sur 2 ans permettra d’exercer une activité sportive, de passer le permis de 

conduire, d’acheter un vélo, de bénéficier de soins médicaux non remboursés, d’accéder à la 

culture… 

Face à la crise, nous créerons une Banque Régionale d’Investissements pour le Développement 

Durable, afin de financer les projets de l’économie locale engagés notamment dans la transition 

écologique. Le but est bien de créer au moins 50 000 emplois nouveaux et nous souhaitons que les 

acteurs du mouvement sportif prennent leur part dans ces créations. En complément, en plus des 

mesures inédites adoptées par le gouvernement dans le cadre de France Relance, et des vingt-deux 

mesures d’aide économiques concernant les associations, fédérations et entreprises du sport, nous 

adopterons un plan de relance économique et social. Il sera conçu et conduit en concertation avec 

les collectivités locales. Des contrats de développement territorial de cinq ans seront proposés aux 

intercommunalités les plus fragiles de la région. Ceci devrait permettre un rééquilibrage des 

inégalités territoriales d’accès aux pratiques sportives que nous avons constatées, à l’inégale 

https://hautsdefranceunis.fr/


répartition des équipements. Nous garderons 30% de ces financements pour la relance du secteur 

associatif et l’entrepreneuriat social, dans lesquels beaucoup d’entre vous s’identifient. 

Pour la santé, nous aiderons les communes pour l’installation d’équipements de sports en plein air 

et de parcours santé compatibles avec les pratiques des personnes en situation de handicap. 

L’activité physique encadrée ou non est l’un des leviers indispensables du rétablissement de l’état 

de santé régional tant dégradé depuis des décennies. Il est évident que sur ce sujet nous aurons 

aussi besoin de vous, de votre réseau et de vos savoir-faire. 

Par notre modèle républicain, nous mettrons en place une Charte régionale des valeurs 

républicaines. Elle comprendra notamment le respect strict des principes de laïcité, d’égalité 

femmes-hommes, et d’inclusion des personnes en situation de handicap. En outre, nous 

organiserons dans les lycées des interventions de femmes dont les trajectoires exemplaires 

pourront renforcer la confiance en soi chez les jeunes filles. Nous savons que la parole des 

sportives sera particulièrement écoutée des lycéens et lycéennes tant dans l’évocation des 

difficultés qu’elles ont pu rencontrer que des succès qui auront été les leurs. Je ne doute pas un 

seul instant que le Mouvement Olympique et Sportif des Hauts-de-France ne puisse que se féliciter 

de cette volonté qui est la nôtre. 

Pour l’emploi, nous renforcerons la filière de l’insertion par le travail, qui a fait ses preuves pour 

ramener vers l’emploi les publics les plus éloignés. Nous nous appuierons en premier lieu sur 

les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Ces deux engagements trouveront à se réaliser 

avec, entre autres votre participation. 

Enfin nous nous engageons à aider les acteurs publics et privés et notamment les pôles de 

compétitivité à aller plus aisément, et davantage encore, chercher les fonds européens. Nous 

créerons une plateforme collaborative innovante d’appui à l’obtention des fonds européens pour 

les communes, les entreprises et les associations, dont vous êtes les représentants pour les 

pratiques sportives. 

Comme vous pouvez le constater, ce que notre liste Hauts-de-France Unis entend conduire comme 

politique régionale au profit de la population prend pleinement en compte les besoins et les 

services assurés par les associations sportives.  

Nous aurons besoin de vous pour conduire notre projet surtout lorsqu’il s’agira de faire appel à vos 

compétences dans le cadre de mission de service public en direction des personnes valides et en 

handicap. J’envisage d’ores et déjà votre contribution à la formation, à l’entraînement, à 

l’organisation de compétition et à la promotion d’activités physiques et sportives, au handisport.  

Pour que notre souhait d’un fort développement de la pratique sportive féminine, d’une société 

inclusive à la hauteur des enjeux de notre temps et pour la lutte contre les discriminations, nous 

aurons besoin des associations que vous représentez. 

 

Vous pourrez compter sur moi, comme je saurai pouvoir compter sur votre engagement.  

 

Bien cordialement,  

Laurent Pietraszewski 


